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REGARDS CROISÉS
Le Tourisme équestre dans l'économie du club : ex. de la Poneyterie

→ avant 2015 : des randonnées week-end et une semaine d'itinérance. 
Par la gérante + ATE : problème d'optimisation, rayon proche du CE

→montée en puissance depuis 2015 :
- au départ stages d'équitation de pleine nature + notions de 
TE (maréchalerie, matelotage, bourrellerie, topographie)
- puis création d'un cours orienté TE couplé avec les cours 
- de formation ATE en 2019.
- randonnée avec les élèves de ce cours en fin d'année.
- effet tâche d'huile avec un engouement généralisé de 
- l'ensemble des cavaliers pour le TE : des débutants  (1ère année) sont
venus randonner à la journée sur un week-end de l'ascension.



REGARDS CROISÉS
Pistes de développement

→ Bien identifier les publics pour une offre personnalisée
- Soif de liberté et d'évasion pour le public adulte contraint par sa vie 
- professionnelle stressante → balade + conviviale (apéro au retour) .
- Envie de faire des activités en famille dans un cadre naturel.
- Le public des séniors qui souhaite profiter de son expérience.
- Le jeune public car ce sont nos cavaliers de demain. 
- Loin de l'image de jeunes geeks hyper connectés, ils rêvent eux aussi 
- de galops sur la plage et de balades en forêt → prévoir balade + rythmée.
→ Faire de la formation professionnelle une priorité, nous sommes 
les ambassadeurs du TE à la Française.
→ La formation en langues : afin d'accueillir au mieux le public étranger, 
un brin de connaissances linguistiques
est un préalable nécessaire !



REGARDS CROISÉS
Pistes de réflexion sur le développement du TE dans les clubs

→ Liste des causes / freins à la pratique de la balade jusqu'à
la randonnée et autres activités de pleine
nature pour les différents publics.

→ Proposer des solutions à chacune des problématiques 
et élaborer une boîte à outils pour faciliter l'accès aux activités de
pleine nature (et les faire connaître).



REGARDS CROISÉS
Pistes de réflexion sur les freins et solutions

→ 1er frein : Le personnel encadrant (moniteur) pas formé aux activités de pleine 
nature et il a donc peur de sortir de sa structure, voire pas envie ! 
Mais les cavaliers peut-être ?!
Proposition : Formation de l'enseignant
→ 2 ème frein : La cavalerie qui n'est pas adaptée pour pratiquer des 
activités de pleine nature, comme des balades débutants.
Proposition : Cavalerie adaptée, plus polyvalente voire en reconversion
→ 3 ème frein : C'est l'implantation de la structure, les conditions d'accès 
aux itinéraires proches afin de proposer des balades.
Proposition : Travail avec les CDTE pour les itinéraires



REGARDS CROISÉS
Pistes de réflexion sur les freins et solutions

→ 4ème frein : C'est la clientèle qui fréquente le club. Elle n'a pas forcément envie 
d'aller en extérieur ! Par méconnaissance, par peur ou crainte. Donc à développer !
Proposition : Formation de l'enseignant aux activités de pleine nature pour 
rassurer la clientèle et proposer des petites activités adaptées et conviviales.

→ 5ème frein : C'est le manque d'information concernant les activités et événements

de Tourisme Équestre au sein du CDE (mauvaise circulation de l'info entre les com°).
Proposition : Mettre en place une sorte de plate forme de réflexion 
sur les activités de pleine nature et l'animer avec les experts fédéraux.


